Face à l’enseignement à distance, des élèves risquent de décrocher…
Comportements observables
Elève non demandeur

Sentiment d’isolement de l’élève

Sentiment de découragement de
l’élève

Risque de perte de sens

Réponses à apporter
Imposer sa présence
Amorcer le démarrage
Expliciter la temporalité, établir un calendrier avec les échéances du
travail à réaliser
Présenter le dispositif
Renforcer sa présence régulièrement
Organiser des défis entre pairs, des challenges, des travaux
collaboratifs
Partager des anecdotes, des témoignages
Fournir un retour rapide
Entamer un dialogue, écouter, diagnostiquer la cause afin d’écarter
des formes sévères de détresse
Balayer le parcours d’apprentissage antérieur de l’élève pour mettre
en évidence des points d’appui
Guider
Quantifier le temps moyen nécessaire pour réaliser les tâches
proposées
Aider les élèves à s’organiser, à planifier leurs activités en fonction
de leurs paramètres propres
Signaler ce qui est de l’ordre de l’essentiel et ce qui est de
l’approfondissement facultatif
Rappeler les bénéfices que l’élève peut tirer de l’enseignement à
distance
Identifier des objectifs personnels
Proposer des questionnaires pour évaluer l’état motivationnel des
élèves (avec des affirmations à évaluer de 1 à 4)

Mobilisons tous les moyens possibles pour établir un contact et les encourager !

Circonscription de Belleville

Prendre en charge des élèves à distance

111 rue de la République
69220 BELLEVILLE

Pour éviter le décrochage, bien veiller à…
Equipe de Circonscription :
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• Communiquer, être présent.
• Mettre en activité, impliquer.
• Transmettre des informations,
étayer.

• Récupérer les travaux.
• Soutenir, remédier, renforcer.
• Evaluer (aspect motivationnel et
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Mieux prendre en charge à
distance les élèves en difficultés
ou en situation de décrochage

réalisation de l'activité).
Site de circonscription
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/belleville
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